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Réception des enseignants 

Lundi 1er juillet 2019 

 

Allocution de M. Fabien THIEME 

Maire de Marly 

Vice-président de Valenciennes Métropole 

 

Mesdames, Messieurs, 

 

C’est un plaisir renouvelé de vous accueillir ce soir, à 

l’occasion de cette réception destinée à marquer la fin de 

l’année scolaire.   

 

Nous avons terminé le week-end dernier la tournée des fêtes 

d’écoles. L’occasion de rencontrer chefs d’établissements, 

enseignants, élèves et parents d’élèves, et de redire tout 

notre soutien au monde pédagogique de notre Ville de 

Marly.  
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L’occasion, aussi, de remettre à plus de 300 petites 

Marlysiennes et petits Marlysiens un présent destiné à les 

accompagner dans la suite de leur parcours scolaire :  

 

- Un dictionnaire, pour 160 élèves de grande section des 

écoles maternelles de Marly à l’occasion de leur passage 

en CP (pour un montant total de 2 500 €) ; 

 

- Une calculatrice scientifique, pour 156 élèves de CM2 à 

la veille de leur entrée au collège (un modèle choisi 

selon ce qui est utilisé au Collège Alphonse Terroir), ainsi 

qu’un coffret compas (pour un montant total de 

3 800 €). 
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Cette année, les conditions météorologiques 

exceptionnelles ont quelque peu bousculé l’organisation de 

certaines fêtes d’écoles, comme elles nous ont obligés à 

repousser la tenue des « Marlypiades » - initialement 

programmées lundi et mardi derniers - à ce début de 

semaine.  

 

Ainsi, ce matin, je me trouvais au stade Denayer afin 

d’encourager nos jeunes sportifs, du CP au CM2, dans leur 

initiation au sport santé et au sport plaisir.  

Un bel événement organisé par le service des Sports de la 

Ville de Marly, avec le concours du pôle des Politiques 

éducatives qui a notamment mis à disposition plusieurs 

dizaines d’animateurs pour l’encadrement des enfants.  
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Sans oublier, bien sûr, votre participation active et 

enthousiaste, mesdames, messieurs les enseignants ; votre 

présence appréciée aux côtés de vos élèves.   

 

Les Marlypiades - comme Bouch’ton école en octobre, ou 

bien encore les Parcours du Cœur - s’inscrivent dans le cadre 

des manifestations organisées par la Municipalité, en 

collaboration avec les écoles de la Ville et au bénéfice des 

élèves.  

Vous connaissez et mesurez, je n’en doute pas, notre 

investissement à vos côtés d’un bout à l’autre de l’année 

scolaire. Un investissement qui s’incarne de différentes 

manières :  

 

- La distribution des fruits d’automne aux vacances de 

Toussaint : 1 650 € 
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- Celle des friandises de Noël et les spectacles des écoles : 

10 200 € sans les spectacles 

 

- L’apprentissage de la natation : 

Avec, cette année, deux classes supplémentaires pour l’école 

Mandela.  

 

Coût de l’entrée à la piscine de Saint-Saulve = 18 800 € 

Coût des transports = 11 760 €  

Soit un total de 30 560 € 

 

- Fournitures scolaires : 38 230 € 

- Subventions aux écoles : 25 500 € 
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- Séjours Grangettes :  

Cette année ont participé 49 élèves de l’école primaire Marie 

Curie (classes de Mme DAVOINE et Mme BOURLET) et 27 

élèves de l’école primaire Jules-Henri Lengrand (classe de 

M. PERRIN) 

 

Coût de l’hébergement : 3 900 € 

Coût des activités : 2 700 € 

Soit un total de : 6 600 € 

 

 

- La restauration scolaire :  

Construction d’un nouveau bâtiment pour Marie Curie. Achat 

d’un logiciel pour la réservation en ligne des différents 

services : restauration scolaire – activités péri et 

extrascolaires 
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- La mise à disposition de personnel municipal (Educateurs 

Sportifs – Animateurs péri et extrascolaires) 

 

- La mise à disposition de matériel : copieurs 

A noter que cette année, le CP a été dédoublé à Mandela : 

achat de mobilier scolaire + portakabin 

 

Sans oublier, les petits travaux dans les écoles.  

 

Ainsi, dès notre arrivée en 2008, nous avons réalisé 

d’importants travaux de désamiantage des bâtiments.  

Nous travaillons depuis à leur entretien et leur réfection, 

en lien avec les besoins que les parents d’élèves et vous-

mêmes nous faites remonter - dans le cadre des conseils 

d’écoles, par exemple.  



 8 

Mais aussi, en fonction des réalités budgétaires que vous 

connaissez, de réduction des dotations aux collectivités.  

En un mot, nous faisons au mieux avec nos moyens, avec 

toujours à l’esprit la sécurité et le bien-être de nos enfants.  

 

J’en terminerai avec l’annonce du départ de l’une d’entre 

vous, Mme LEFEBVRE, à la direction de l’école maternelle 

Jean Rostand.  

Si nous saluons le retour de Mme DESERTOT à la tête de cet 

établissement, nous tenons à remercier vivement Mme 

LEFEBVRE pour les excellentes relations que nous avons 

entretenues au cours de son année parmi nous.  

Et, bien entendu, à lui souhaiter bonne continuation dans ses 

activités professionnelles.  

 

Bonne soirée à toutes et à tous ! 


